USPEG Montagne

COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT C04

Date :

10 septembre 2000

Activité :

Canyonisme

Lieu :

Italie Le RIO BARBAIRA

Résumé de la sortie

Départ 7h00 Cinéma Les Trois Palmes à la Valentine.
Autoroute jusqu’à Vintimille puis route par « Dolce-Aqua » et « Rochetto ».
Stationnement sur un parking à gauche au début du village et départ pédestre vers le vieux village par un
petit pont sur la Barbaira pour prendre le sentier d’accès (visible depuis le parking) en rive gauche de la
Barbaira.
Après environ 45mn de marche le sentier (jaune) traverse la Babaira par un petit pont, point de départ de
la descente intégrale.
Accès au cours d’eau après le pont par un petit sentier. La partie du haut n’offre qu’un intérêt mineur,
mais l’eau est très claire et le cadre est superbe. Le débit est relativement important pour la saison (50 l/s
environ).
Au second pont rencontré, démarre la deuxième partie plus intéressante, un saut de 8/9m est possible
depuis le pont.
La suite de la descente est beaucoup plus encaissée avec de nombreux sauts possibles, certains sont
délicats dont un de 12 mètres (possibilité de sauter à 15m et à 17m).
Plus bas le canyon s’élargit jusqu'à un petit barrage (saut possible) et un sentier démarre en rive droite
vers le parking (10 mn).
Repas sur le parking et retour vers Marseille après un arrêt à « Dolce-Aqua » pour ravitailler les voitures
en gasoil et les canyonneurs en glaces italiennes.
Une petite erreur d’itinéraire a Vintimille a contraint deux voitures à prendre la nationale du bord de mer
jusqu’à Menton au lieu de l’autoroute.
Horaire à 11 personnes
Départ parking 10 heures
Mise à l’eau 11h 15
Fin de la descente 15h
Retour parking 15h30
Retour Marseille 20 heure
Tous les participants ont apprécié le canyon et le déclarent presque aussi beau que la Maglia, même si la
partie sportive est un peu courte.

